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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR         OUVERTURE 

1. La réunion du Sous-comité du PIF a été ouverte par les coprésidents du Sous-comité du PIF, à 
savoir M. Ben Green du Royaume-Uni, représentant les pays contributeurs, et M. Muhammad Jaiteh de 
la Gambie, représentant les pays bénéficiaires. 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR      ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Le Sous-comité a adopté l'ordre du jour provisoire (document FIP/SC.20/1/Rev.1). 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR      RAPPORT OPERATIONNEL SEMESTRIEL DU PIF  

3. Ayant examiné le document FIP/SC.20/3, Rapport opérationnel semestriel du PIF, le Sous-comité 
salue les progrès accomplis pour faire avancer le travail du PIF dans les pays pilotes. 
 
4. Le Sous-comité se félicite de l'analyse faite par l'Unité administrative du FIC, en collaboration 
avec les banques multilatérales de développement (BMD), sur les réalisations, la disponibilité des 
ressources, la revue en cours et les mises à jour du portefeuille. 
5. Il se félicite en outre du travail entrepris pour la mise en œuvre du mécanisme spécial de 
financement pour les peuples autochtones et les communautés locales (DGM). 
 
6. Le Sous-comité se dit préoccupé par le déficit de financement projeté pour l’exécution des plans 
d'investissement pour les pays pilotes du PIF. Il prie l'Unité administrative du FIC d'explorer, en 
collaboration avec les BMD et le Syndic, toutes les options viables pour la réduction des coûts et les 
synergies possibles, le cas échéant, entre les programmes du Fonds stratégique pour le climat, pour la 
mise en œuvre efficace de la politique d'annulation, et d'étudier la possibilité pour le PIF de recourir à 
des modèles de financement alternatifs pour la mobilisation de fonds, et d'accéder à d'autres sources de 
financement pour le climat. 
 
7. Le Sous-comité invite également les contributeurs existants et nouveaux à explorer la possibilité 
de dégager des moyens financiers pour soutenir la mise en œuvre des plans d'investissement non 
provisionnés du PIF et du Mécanisme spécial de financement (DGM). 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR      RAPPORT DES RISQUES DU PIF 

8. Ayant examiné le document FIP/SC.20/4, Rapport des risques du PIF, le Sous-comité a reçu une 
mise à jour de l'Unité administrative du FIC et des BMD sur les évaluations des risques auxquels s’expose 
le PIF.  
 
9. Le Sous-comité se félicite du travail réalisé à ce jour par l'Unité administrative du FIC et les BMD 
dans le cadre de l’élaboration des procédures de mise en œuvre d'un cadre de notification des risques 
de fraude, et demande à cette unité de finaliser ces procédures avec toutes les BMD. 
10. Il invite l’Unité à assurer officiellement, de concert avec les BMD, le suivi de tous les projets 
présentés comme dépassant le seuil de risques et à lui faire part des mesures d'atténuation envisagées.    

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR      DIVERS 



11. Aucun autre point n’a été soulevé par les membres du Sous-comité. 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR      CLOTURE 

12. La réunion s’est terminée le jeudi 7 juin 2018 à 12 h 35. 


